
 
 
 
 
 

 
 

SYBASE RECOIT LE LABEL TOP EMPLOYEURS 2010 POUR SES PERFORMANCES EN MATIERE DE 
RESSOURCES HUMAINES 

 
Paris,  le 18  février 2010 ‐ Sybase,  Inc.  (NYSE : SY),  l’expert des  solutions  logicielles pour  la gestion, 
l’analyse et la mobilité des données dans l’entreprise, fait désormais partie des 20 ‘TOP Employeurs’ 
français. La société a reçu le label distinguant les entreprises françaises par l'excellence de leur offre 
en termes de gestion des ressources humaines.  
 
CRF  Institute,  qui  identifie  depuis  19  ans  les  entreprises  impliquées  dans  la  mise  en  œuvre  des 
meilleures pratiques en matière de ressources humaines, a récemment annoncé le nom des ‘20 TOP 
Employeurs’  français  2010.  Sur  la  base  d’une  méthodologie  harmonisée  au  niveau  européen  et 
définie en coopération étroite avec un panel d'experts en RH et autres partenaires spécialisés, CRF 
Institute mesure l’engagement des directions des ressources humaines envers les collaborateurs de 
l’entreprise, dans le cadre de la gestion de leurs talents, à travers 5 critères : 
• La culture d’entreprise  
• Les conditions de travail  
• La gestion et l’implication des talents  
• L’évolution professionnelle  
• La rémunération et la reconnaissance  
 
CRF Institute a notamment salué la qualité de la politique de ressources humaines de Sybase dans 
les domaines suivants : 
 
Culture d’entreprise 
• Une entreprise à taille humaine en position de leader sur son marché 
• Une communication interne basée sur la transparence  
 
Conditions de travail 
• Une grande proximité entre les services 
• Un processus d’intégration très complet pour les nouveaux collaborateurs  
 
Gestion et implication des talents 
•  Un  programme  de  formation  pour  les  managers  et  les  team  leaders  :  le  « Management 
Development  Program »  (MDP)  qui  propose  de  développer  leurs  compétences  managériales  sur 
deux ans (comment recruter ? comment fidéliser ?..) 
•  Une  large  gamme  de  formations  en  e‐learning  accessible  à  l’ensemble  des  salariés    dans  des 
domaines  comme  le  développement  personnel,  la  bureautique,    le  marketing,  le management ou 
une formation technique dédiée aux ingénieurs  
 
Évolution professionnelle 
• Des évolutions de carrière anticipées pour optimiser les transitions d’une fonction à l’autre 
• Des possibilités de mobilité au niveau groupe, à l’international  
 
Rémunération et reconnaissance 
• Des rémunérations de base attractives par rapport à la moyenne du marché, complétées par une 
participation, un plan d’épargne entreprise (PEE) et la possibilité d’acheter des actions du groupe à 
des tarifs avantageux 
 
 



 « Au  sein  de  Sybase,  nous  sommes  conscient  que  les  salariés  constituent  le  facteur  clé  de  notre 
développement  et  de notre  réussite. Nous  faisons  donc  de  la gestion des  ressources  humaines une 
priorité pour l’ensemble du Groupe » souligne Elodie Fresnel, directrice des Ressources Humaines de 
Sybase France. « L’obtention de ce label représente pour nous la reconnaissance d’un travail d’équipe 
mais aussi une vitrine auprès de nos collaborateurs actuels et  futurs :  notre politique de ressources 
humaines est conçue pour  leur apporter  les meilleures performances et  les meilleures conditions de 
travail possibles ». 
 
« Les  entreprises  Top  Employeurs  répondent  à  un  haut  niveau  de  performance  en  matière  de 
ressources humaines et se distinguent par des politiques et des pratiques efficaces pour manager les 
talents, les identifier, les accompagner, les protéger et les fidéliser. Ces distinctions vont pouvoir aider 
les jeunes diplômés, tout comme les professionnels et les investisseurs à juger les entreprises sur leurs 
qualités humaines », conclut Nicolas André, Directeur de projet Top Employeurs France. 
 
 

Les Top Employeurs France 2010 sont : Acergy, Areva, British American Tobacco France, Bongrain, 
Bouygues Telecom, Caisse d’Epargne, Canon, Carrefour, Dexia, Heineken France, Kimberly Clark, La 

Poste, McDonald's, Orange, Saipem, SAS Institut France, Schindler, Siemens, Sybase, Ubisoft 

 
À propos de Sybase  

Sybase  (NYSE:SY)  est  l'éditeur  expert  en  logiciels  d'infrastructure  pour  la  gestion,  l'analyse  et  la 
mobilité  des  données  dans  l'entreprise.  Les  solutions  Sybase  sont  mondialement  reconnues  pour 
leurs  performances  éprouvées  en  environnements  critiques  à  forte  volumétrie,  indépendamment 
des systèmes, des réseaux et des périphériques utilisés. Depuis 25 ans, de nombreuses entreprises 
évoluant dans les secteurs les plus exigeants et les plus  réglementés comme les services financiers, 
les  télécommunications,  la  distribution  ou  encore  l'administration,  s'appuient  sur  les  technologies 
ouvertes et innovantes de Sybase pour exploiter toute la richesse de leur capital information.  
 
À propos de CRF Institute : www.topemployeurs.fr 
Présent dans 12 pays, le CRF Institute identifie depuis 19 ans, au travers du label TOP Employeurs, les 
employeurs  de  choix,  et  maximise  leur  visibilité  auprès  de  leurs  publics  cibles.  Plus  de  2 500 
organisations ont été labellisées par le CRF Institute, au travers de 135 projets internationaux.  
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